
Nos communications

Nous communiquons notamment par mail. De 
base, un e adhérent est abonné e à la liste ⋅ ⋅
d’échange au sein du syndicat, à la liste 
d’échange de Solidaires Ain ainsi qu’à la liste 
d’échange fédérale de tous les syndicats (pour 
consultation). 
Il est également possible d’abonner un e ⋅
adhérent e aux listes fédérales sur des ⋅
thèmes précis (élections, juridique, anti-
sexisme, etc.).

La fédération

Les militants adhèrent dans l’Ain et une part 
est reversée à la fédération.
Cinq fois par an, Sud Éducation Ain mandate 
un e ou deux militant e s pour représenter le ⋅ ⋅ ⋅
syndicat lors du conseil fédéral, à Paris. Ces 
mandatements sont fermes : ainsi, les 
mandaté e s votent selon la position ⋅ ⋅
majoritaire du syndicat (nous essayons, le 
plus possible, de prendre nos décisions au 
consensus et évitons le maximum de voter).

Tableau des cotisation

Rejoindre Sud Educ Ain

au-delà de 3 000 € mensuel, ajouter 35€ de 
cotisation par tranche de 100€.

Remplir le bulletin d’adhésion et l’envoyer 
accompagné du règlement par chèque(s) à l’ordre de 
Sud Éducation Ain à : 

Sud Education Ain
155, rue de la Fruitière

01 250 Drom

Pour tout paiement échelonné, faire autant de chèques que 
de prélèvements et préciser au dos la date d’encaissement 
souhaitée.

Bulletin d’adhésion

Nom, prénom :
Adresse personnelle :

Tél : 
Email : 
Adresse professionnelle : 

Catégorie :
Discipline : 
Echelon :
Titulaire / non-tit / autre : 
Date : 

Signature :

J’autorise Sud Education à faire figurer ces informations dans les traitements 
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 
janvier 1978 (Loi Informatique et Libertés). Je garde tout droit d’accès à ces 
informations, ainsi que la possibilité de révoquer la présente autorisation en 
m’adressant à Sud Education.

Rejoignez-nous !

Sud Éducation syndique tou te s les ⋅ ⋅
travailleur euses de l’Éducation⋅  exerçant leur 
métier dans le département de l’Ain : 
salarié es du public ou du privé, titulaires ou ⋅
précaires, personnels de l’État et des 
collectivités territoriales, enseignant es ou ⋅
non-enseignant es, de la Maternelle à ⋅
l’Université
En revanche, Sud Éducation ne syndique pas 
les personnels de la hiérarchie administrative 
ou pédagogique (proviseur es et adjoint es, ⋅ ⋅
principaux et principales, inspecteurs et 
inspectrices, etc.).

Se syndiquer
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